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Félicitations! Avec l’acquisition d’un produit Posiflex™, vous améliorez votre qualité
de vie en investissant dans votre santé.

Assemblage
1- Dévisser légèrement la
poignée d’ajustement située
sur le col de cygne.
tige du support
col de cygne
cou de cygne

2- Localiser le boulon à
poignée l’intérieur du col de cygne.

Aligner le chemin de clé du
support ventral avec le boulon.
Glisser lentement la tige du
support ventral dans le cou de
cygne à la hauteur désirée.

Combien d’heures utilisezvous votre tabouret ?
Combien de temps accordezvous pour l’ajuster?
Prenez quelques minutes...

3- Serrer la poignée
d’ajustement pour tenir le
support ventral en place. ** Ne
pas trop dévisser la poignée
d’ajustement car l’écrou carré
pourrait glisser à l’intérieur du
cou de cygne.

Confort au travail
Les supports multiples offerts pour les lombaires,
l’abdomen et les coudes, réduisent grandement les
tensions musculaires du haut du corps.
Au début, vous aurez peut être à repenser votre
espace de travail. Cependant, souvenez-vous que
les bénéfices obtenus seront beaucoup plus grands
que les efforts d’adaptation.
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Ajustements
du siège
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Ajustement de
l’appui-pieds

•

Hauteur du siège

•

Angle du siège

Ajuster la hauteur du siège de manière à ce

Ajuster l’inclinaison du siège afin d’éviter

que vos cuisses soient parallèles au sol et

une pression sous les cuisses et de glisser

vos pieds reposent bien à plat. Ceci élimine

vers l’avant. Réduit la pression sur les

la pression sous les cuisses et facilite la

disques dorsaux lors d’une procédure

circulation sanguine.

penchée vers l’avant.

Ajustements du dossier

•

Hauteur du dossier

•

Inclinaison du dossier

Positionner le dossier en le glissant vers

Ajuster l’inclinaison du dossier afin

le haut ou le bas, de manière à soutenir la

d’être toujours en appui en position de

région lombaire (creux du dos).

travail. Réduit la pression sur les disques
et détend les muscles du dos.
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Logo l’appui thoracique
Ajustements

Ajustement bidirectionnel
Votre Posiflex 8 est muni d’un ajustement bidirectionnel doté d’un
mécanisme de crans d’arrêt, activé par un levier situé sous le support
ventral. Actionner le levier en le tirant vers vous pour un ajustement
plus près de vous. Actionner le levier en le poussant vers l’extérieur pour
éloigner de vous le support ventral.

Vue de dessous

Ajustement en hauteur
Le support ventral peut être positionné de haut en bas en dévissant
légèrement la poignée d’ajustement afin d’obtenir le maximum de support.
Serrer la poignée solidement lorsque la hauteur désirée est obtenue.
Position de travail optimale : les épaules relâchées et les coudes bien
supportés.

Utilisation de mon Posiflex 8
Le temps requis pour vous acclimater au Posiflex 8 dépend de vos méthodes actuelles de travail ainsi que des équipements et de
votre environnement. Le confort et le support pour l’assistante dentaire sont les raisons derrière le design du Posiflex 8.

Suggestions

Marche à suivre

Faire face au dentiste

Afin de réduire les torsions du haut du corps, il est préférable de faire face au dentiste
comparativement à la position parallèle à la chaise et au dentiste. Assurez-vous d’avoir
assez de place pour vos jambes sous le dossier de la chaise du patient. Si nécessaire relevez
la chaise sur son axe horizontal (voir DVD ou site web).

Garde le corps droit

La forme du support ventral du Posiflex 8 privilégie une position droite et centrée.

Support lombaire

Demandez l’aide de quelqu’un pour ajuster le support lombaire afin d’obtenir un maximum
de contact avec la courbe de votre dos (voir DVD ou site web)

Le haut du corps relâché

Il n’est pas possible d’être supporté en tout temps. L’apprentissage pour apprendre à
relâcher les épaules demande parfois un peu de temps. Ajuster le support ventral vers le
haut ou le bas pour permettre aux épaules d’être relâchées en position de travail.

Support Ventral

Le support ventral a été conçu pour une conversion facile de la droite ou de la gauche et
ce, sans l’utilisation d’outil.
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Nos produits sont fabriqués avec des matériaux de grande qualité pour vous
procurer confort et durabilité.
Nos recouvrements réguliers (Naugahyde, Naugasoft) contiennent un agent de
protection antibactérien. Pour un entretien régulier, utilisez du savon doux et
de l’eau. Lorsque la désinfection est nécessaire, utilisez des produits à base de
peroxyde d’hydrogène stabilisé ou à faible concentration en alcool (<16 %), pour
toutes les composantes.
Note : Les désinfectants laissent des résidus. Il est donc nécessaire de nettoyer
avec un savon doux et de l’eau régulièrement.
*La garantie sur le recouvrement est applicable seulement si la procédure de
désinfection est suivie.

Garantie limitée
Posiflex garantit au consommateur que ses produits sont exempts de tout vice de matériau ou
de fabrication. Cette garantie entre en vigueur à compter de la date de livraison du produit et ce
pour une période de deux (2) ans d’usage normal.* Posiflex ne sera en aucun cas tenu responsable
de bris causés par un usage abusif, une utilisation non prévue ou incorrecte, une modification
ou toute autre utilisation exédant les limites établies du produit. Les produits retournés, port
payé, pour inspection et reconnus comme étant défectueux seront, selon le choix de Posiflex,
soit réparés ou remplacés sans frais. Aucune autre réclamation, pour des réparations extérieures
non autorisées ou autres frais, ne sera acceptée. Les produits ne peuvent être retournés sans
autorisation écrite préalable de Posiflex. Les demandes d’autorisation devront être soumises par
écrit et être accompagnées de l’original du bon de commande, du numéro de facture Posiflex
et d’une copie de la facture du produit. Cette garantie est exclusive et remplace toutes autres
garanties et recours que ce soit, incluant mais non limité aux agents, employés, ou représentants
de Posiflex qui n’ont aucune authorisation pour faire des affirmations ou promesses, pour
effectuer des démarches ou offrir des garanties autres que celles décrites dans ces conditions
générales et concernant tout produit de Posiflex. Posiflex ne pourra en aucun cas être tenu
responsable des dommages causés par le transport, les accidents, le feu, les modifications nonauthorisées, l’usure normale ou l’usage abusif. De plus, Posiflex n’acceptera aucune responsabilité
quelle qu’elle soit concernant les dommages secondaires ou indirects, incluant sans restrictions la
perte de profits ou tout dommage semblable causé par (a) le design, la fabrication, la livraison,
l’installation, la réparation, la manipulation ou l’utilisation des produits de Posiflex ou d’une des
ses composantes, (b) tout bris ou défaut réel ou présumé d’un produit de Posiflex ou d’une de ses
composantes, ou (c), toute violation réelle ou présumée, ou non-exécution de la présente garantie
par Posiflex.
* La désinfection ne fait pas partie d’un usage normal.
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